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Patrimoine et Envitronnement des Monts de Gy 

Association  loi 1901 à but non lucratif            

 N° SIRET 517 836 680 00010   -    Code APE 9499Z 

Atelier 

artistique 

 Public adulte  

 
Initiation à la sculpture, 

pierre ou bois 
et modelage 

DU 21 AU 23 mai 2020 

 BUCEY-Lès-GY 

7 chemin des Ecoliers 



Modalités pratiques : 

Dates : du 21 au 23 mai 2020 

Horaires : 9h00 - 12h00 ; 14h00 -17h00 

TARIF : 180€ paiement à l’inscription 

Matériel fourni (1 pierre par participant)  

Les deux repas de midi sont compris -  

Possibilité de loger sur place (15€ la nuit - repas 

du soir et petit déjeuner en autonomie). 

 

Vous serez logé dans un gîte de groupe,  

2 personnes par chambre maximum. 

 

Lieu : Atelier sculpture - 7 chemin des  

Ecoliers 70700 - 70700 Bucey-Lès-Gy 

Public : Adulte 

 

Les inscriptions étant limitées à 8 participants, elles 

seront prises dans l’ordre d’arrivée 

 
RENSEIGNEMENTS: 06 87 46 91 44 ou  
                                           03 84 32  88 34 
                                   

 

Nom et prénom : ……………………………………………..... 

Adresse :……………………………..................................... 

…………………………………………………………………………… 

Tél …………………………………………………………………….. 

Courriel ………………………………………………………………. 

S’inscrit à l’atelier  sculpture qui se déroulera à Bucey-

lès-Gy du 21 au 23 mai 2020. 

Ci-joint un chèque de …………...(tarif ci-contre)  

Souhaite réserver une chambre pour la nuit : 

Du ……………………… au ……………………………………….. 

Du ……………………… au ……………………………………….. 

 

Fait  à …………………………………... le …………………………… 

 

                                                            Signature 

 

 

                           

    Bulletin d’inscription 
À retourner pour le 30 AVRIL 2020       

 Association Patrimoine et  
 Environnement des Monts de Gy  

45 rue de l’Europe - 70700 Bucey-Lès-Gy 
                     Tél : 06 87 46 91 44 ou 03 84 32 88 34 

PROGRAMME 

L’atelier se déroule sur 3 journées,  

- Découverte des techniques de sculpture et de mo-

delage et des outils  

- Création d’une sculpture à partir de  

modèles proposés par l’intervenant.  

 

Intervenant :  Jean-Marc MULLER , sculpteur plasti-

cien, diplômé de l’école des Beaux Arts de Dijon.   


